Compte rendu
Réunion du Conseil du CAS
15/12/16
-

Annonce des points de réflexion qui seront à l’ordre du jour de la réunion de février
2017 et de l’Assemblée Plénière qui suivra :
Site Internet (cahier des charges)
Nouveau Règlement intérieur
Bilan sur les revues (statuts, numérisation, nouvelles rubriques, internationalisation)
Réponses aux Appels à Projets
Liens M2R-CAS
Projets transdisciplinaires de l’Université
Inscription des recherches dans des réseaux internationaux
Professeurs visiteurs
Missions des référents
Réponses aux recommandations AERES (lecture et analyse du rapport d’experts)

-

Présentation de deux demandes d’affiliation et nomination des rapporteurs (le vote
aura lieu en Assemblée Plénière)

-

Bilan de la réunion de rentrée avec les doctorants : présentation des délégués ;
présentation des axes et des séminaires, des locaux et des équipements ; précisions
sur la procédure d’inscription en doctorat ; encouragement à une participation aux
séminaires et aux manifestations ; encouragement à la réalisation de
communications en France et à l’étranger : présentation des conditions de
remboursements de missions, des bourses d’aide à la mobilité nationale et
internationale, des bourses SAES et AFEA ; présentation du service Prêt Interbibliothèques ; précisions sur les modalités de soutenance ; prix : « Ma thèse en 180
secondes » ; prix de thèse au niveau local et national ; aides à la publication des
thèses. Présentation de l’ED Allph@ (invitation de la directrice).

-

Rappel du calendrier concernant la remise des formulaires pour la constitution du
site Internet

-

Budget : bilan des recettes et des dépenses (toute la dotation est dépensée ;
certaines commandes ou réservations ont été reportées)
Rappel sur la nécessité d’informer la responsable administrative au sujet des
remboursements de missions à venir (ceci lui permet d’établir un prévisionnel des
dépenses)
Rappel sur la nécessité de diversifier les sources de financement ;
Rappel sur la nécessité de respecter les dates de demandes de subvention au DEMA
et à l’UFR

-

Examen des demandes de subvention (manifestations scientifiques et publications)
et vote

-

Rappel sur les modalités d’inscription des thèses en cotutelles et sur les aides
financières apportées par l’ED

-

Questions diverses

